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Focus Afrique
Lien entre l’Europe et l’Afrique, passerelle pour comprendre
les codes de communication, décrypter les modes de
lectures et agir sur les relais de l’opinion, l’agence 35°Nord
publie chaque semaine son bulletin d’information Afrique,
Focus Afrique. Il vise à vous renseigner en un coup d’œil sur
les trends de l’actualité africaine, et à mettre en lumière des
initiatives remarquables qui ont retenu notre attention. Nous
vous proposons également, à chaque édition, un tableau de
bord de la pandémie de Covid-19 en Afrique.

Source : @congotraveldrc

Retrouvez l’ensemble de ces
informations sur nos boucles
Whatsapp et Telegram

Telegram : cliquez sur ce lien
depuis votre smartphone et
vous serez redirigés vers la
chaîne Telegram de 35°Nord.

WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26 61 35 à
vos contacts et vous recevrez toutes les
actualités envoyées via la liste de
diffusion WhatsApp 35°Nord.

01.

À la Une

Déclaration de la semaine

Le chiffre de la semaine

La photo de la semaine

40%
John Nkengasong
Directeur de l’Africa CDC

“La pandémie actuelle est certes sans
précédent, mais pas inattendue. Elle a mis
en évidence de graves limites en Afrique –
dont la démographie évolue rapidement -,
qui
ne possède pas suffisamment
d’institutions
de
santé
publique
spécialisées, manque de personnel de
santé et de système de surveillance, ne
fabrique aucun diagnostic et dépend
encore de l’importation de plus de 99 % de
ses vaccins et thérapies. Chaque année,
les maladies infectieuses coûtent la vie à
plus de 227 millions de personnes et
produisent un bilan économique annuel
de plus de 600 milliards de dollars.”

La chute des recettes d’exportations
d’hydrocarbures de l’Algérie en 2020,
tombant à 20 milliards de dollars
selon le Ministère algérien de
l’Énergie.

Le tweet de la semaine

L’imposition d’un nouveau confinement
de 4 jours, sur fond de crise économique
et sociale, a provoqué une flambée de
manifestations en Tunisie, dix ans jour
pour jour après la Révolution de 2011.
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02.

Parole d’expert : Gilles Yabi (Wathi)

Photo

Gilles Yabi
Fondateur du think tank
citoyen d’Afrique de l’Ouest,
WATHI
Dakar, Sénégal

L'Afrique de l’Ouest a connu une série de scrutins
présidentiels en 2020, certains ayant suscité
beaucoup d'appréhensions. Quel est le bilan de cette
année écoulée en termes de gouvernance électorale ?
Nous avons eu des scrutins présidentiels au Togo, en
Guinée, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et au
Niger. Le bilan en termes de gouvernance politique est
très contrasté mais sans réelle surprise. Dans les pays où
les élites dominantes n’ont en fait jamais confirmé leur
attachement à la construction de la démocratie et de
l’État de droit, qui sont aussi ceux où les chefs d’État ont
joué avec les textes constitutionnels, les rendez-vous
électoraux ont été caractérisés par de fortes tensions, des
violences, des contestations, l’absence de crédibilité des
institutions. Au Burkina Faso, le processus électoral a été
peu controversé malgré une situation sécuritaire
préoccupante. Au Ghana, l’essentiel des acquis a été
préservé. Au Niger, l’absence d’une victoire dès le premier
tour du candidat du parti au pouvoir donne le sentiment
d’une compétition assez ouverte.
Le
phénomène
des
fake
news
semble
en
augmentation en Afrique, et accompagne maintenant
toutes les élections. Constitue-t-il une menace contre
la démocratie ? Peut-on le contrer ?
Les fake news constituent un nouvel ingrédient dans la
recette qui aboutit à des élections dont les résultats sont

illisibles et entourés de doutes quant à l’équité de
l’ensemble du processus. La surabondance
d’informations fausses et/ou déformées, amplifiée
par des dépenses publicitaires non régulées sur
les réseaux sociaux, est une menace redoutable à
la démocratie, mais elle ne fait que s’ajouter à
toutes les autres qui font déjà beaucoup de
dégâts en Afrique. La volonté de confiscation du
pouvoir et des richesses ad vitam eternam
continue à faire beaucoup plus de dégâts que les
fake news…
Quelles seront les principales échéances à
. l'Afrique en 2021 ?
surveiller pour
Une dizaine d’élections présidentielles sont
prévues en 2021, au Bénin, au Cap-Vert, au Tchad,
en Somalie, au Soudan du Sud ou en République
du Congo. Des élections générales sont aussi
prévues en Éthiopie, un pays fragilisé par de
nombreuses fissures internes. Le ton de l’année a
été donné par l’Ouganda où Yoweri Museveni au
pouvoir depuis 34 ans vient d’être annoncé réélu
dès le premier tour. Difficile d’imaginer des
élections à véritable enjeu en 2021. Il n’y a que
l’insulaire Cap-Vert qui devrait continuer à donner
un bon exemple en matière d’attachement à une
gouvernance démocratique sobre.
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03.

Coup de projecteur sur... le rachat d’Alteo Gardanne par le guinéen UMS

Après plusieurs mois de suspense, United
Mining Supply (UMS) a été désigné par le
tribunal de commerce de Marseille pour
prendre le contrôle de ALTEO Gardanne.
Leader de l’extraction, du transport et de la
logistique minière en Afrique de l’Ouest, UMS
ouvre une nouvelle ère pour ALTEO Gardanne
afin d’en faire le leader mondial des alumines
de spécialités sur le long terme. Le projet
industriel, financé sur des fonds propres, va
permettre à l’entreprise de développer un
outil de pointe, d’augmenter ses moyens de
production, d’accroître sa capacité à trouver
de nouveaux clients pour renforcer ses outils
de recherche et développement.
Le plan de continuation prévoit la reprise de
l’ensemble des collaborateurs d’ALTEO et

passe par une transformation de la phase amont au
terme d’une phase de transition d’une durée comprise
entre 12 et 15 mois. A l’issue de cette phase, l’objectif est
de se rapprocher au maximum de zéro impact sur
l’emploi. UMS s’engage à chercher toutes les solutions
pour réduire l’impact sur l’emploi qui est à ce jour
évalué à 98 postes.
Alain Moscatello, administrateur d’UMS a déclaré : «
Fort du soutien de l’ensemble des parties prenantes,
nous sommes déterminés à faire d’ALTEO Gardanne
une entreprise de premier rang dans les alumines de
spécialités. Nous sommes fortement mobilisés pour
mettre en œuvre ce projet stratégique qui donne les
moyens nécessaires à ALTEO Gardanne d’assurer un
développement
pérenne
tout
en
préservant
l’environnement. »
En Guinée, UMS est actionnaire des deux principaux
projets miniers du pays : la Société Minière de Boké
(SMB), spécialisé dans l’exploitation et l’exportation de
bauxite, et Winning Consortium Simandou (WCS) en
charge de développer les blocs I et II de Simandou.
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Cartographie : la pandémie

04. de Covid-19 en Afrique
Nombre
de cas détectés

Nombre
de décès

Afrique du
Sud

1 356 716

38288

Maroc

461 390

8011

Tunisie

184 483

5844

Égypte

158 174

8696

Éthiopie

131 727

2037

Nigeria

113 305

1464

Libye

110 465

1700

Algérie

104 341

2843

Kenya

99 308

1734

Ghana

58 431

358

Les 10 pays
les plus touchés

3 307 917

80 838

Nombre de cas confirmés
sur le continent

Nombre de décès en Afrique
depuis le 14 février 2020

Cette cartographie s’appuie sur le travail de veille et de collecte de données réalisé par #NCovAfrica
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05. Le reste de l’actualité en bref
Kasada réalise l’une des plus grandes opérations de fusion-acquisition
dans l’hôtellerie en Afrique
Kasada Hospitality Fund, plateforme d’investissements dédiée à l’hôtellerie en
John
Nkengasong
Afrique
subsaharienne, a annoncé sa première transaction ce mercredi 20
janvier avec l’acquisition d’un portefeuille d’hôtels en Afrique subsaharienne
Directeur du Centre
auprès
Avec cette opération, Kasada devient l’un des plus
de
contrôle d’AccorInvest.
et
importants
groupes
de
prévention des
maladies propriétaire d’hôtels en Afrique de l’Ouest et Centrale
(CDC
Africa)
avec
8 hôtels - soit 1 602 chambres - dans 3 pays : Côte d’Ivoire, Sénégal et
Cameroun. Si la pandémie a perturbé les voyages internationaux, le portefeuille
acquis par Kasada vise plutôt les voyageurs d’affaires intrarégionaux.

Infos Covid-19

Tony Elumelu veut créer un champion
pétrolier africain
Le milliardaire nigérian, via sa société
d’investissement Heirs Holding, a acquis 45%
des parts dans Oil Mining Lease (OML) 17,
un important champ pétrolier du Nigéria,
détenu par les majors Shell, Total et ENI.
L’investissement global, de 1,1 milliard de
dollars, est fourni par un consortium de
banques régionales et internationales et
quelques investisseurs.

Perenco sous pression au Gabon
Le réseau des organisations libres de la
société civile pour la bonne gouvernance au
Gabon (ROLBG) a déposé le 15 janvier au
tribunal de Port-Gentil une demande
d’expertise sur l’impact environnemental
des
activités
de
Perenco
dans
le
département
d’Etimboué,
situé
dans
l’Ogooué-maritime.

1. Les pays africains paieront entre 3 et 10
dollars par dose de vaccins pour les 270
millions de doses commandées par l’Union
Africaine (UA) selon Afreximbank.

Le chef Mory Sacko, ex-candidat de l’émission
française “Top Chef”, obtient sa première étoile au
Guide Michelin. Son restaurant “Mosuke” devient
ainsi le premier restaurant avec l’Afrique au menu
distingué par le prestigieux guide gastronomique.

1. Le gouvernement sénégalais a annoncé le
18 janvier le prolongement pour au moins
huit jours du couvre feu nocturne en
vigueur depuis le début du mois dans deux
régions, dont Dakar, pour tenter de stopper
la progression du Covid-19.

Le rendez-vous
deLe
la rendez-vous
semaine
de la semaine
xxx

Webinaire Making Finance Work for Africa
cxxxx
(MFW4A) le 21 janvier :
“À quoi ressemblera la nouvelle normalité et
comment les institutions financières peuventelles continuer à offrir des services financiers
responsables ?”
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